















Envie de vous amuser, de 
vous perfectionner ou de 
devenir un compétiteur ?

N’hésitez plus rejoignez une 
équipe motivée et dynamique qui 
vous transmettra sa passion et qui 
mettra son savoir-faire à votre 
service.

Horaires d’ouverture du secrétariat

Informations pratiques

09.71.57.14.94  ou  06.64.00.22.76

tennis-club-rognac.fr

rognac.tennis@wanadoo.fr@

Accès aux terrains 
Ouvert tous le jours de 8h à 22h  

Sur réservation et avec vos codes d’accès 
personnels 

L’ensemble du complexe est équipé en accès PMR

Le club 

Situé au abords de la colline de Rognac, dans le 
quartier de « La Plantade », le club bénéficie d’un 
cadre très agréable au milieu de la pinède.

L’équipe enseignante

Le tennis est un sport complet qui allie mental et 
physique. Les coachs apportent aux élèves des 
outils nécessaires pour se dépasser sur le terrain 
et dans la vie de tous les jours.

Notre secrétariat

LUN / MAR / JEU / VEN
MER
SAM

17h à 20h
13h30 à 20h

11h30 à 14h

Montée du belvédère, 13340 Rognac

Nos réseaux sociaux

www.facebook.com/tennis.rognac

tennisclubrognac13340
Tennis Club Rognac

http://www.facebook.com/tennis.rognac




Tarifs 2022-23

Loisir

Compétition

École tennis

Licence enfants 6 ans et moins 
Licence enfants 7 ans et plus 
Licence adultes 

Adhésion (accès au courts) enfants 
Adhésion (accès au courts) adultes

Réservation non-adhérent (Hors court couvert) 
Invitation  
Carte été (accès courts Juin/Juillet/Août)

12€
22€
32€

130€
150€

12€
7€
50€

Mini-Tennis (Licence + Enseignement ) 160€

200€Initiation / Perfectionnement  
(Licence + Enseignement )

Enfants

Adultes
Licence + Enseignement + Accès aux courts 380€

Enfants
Adultes

à partir de 330€

à partir de 280€

Tarifs en fonction du nombre 
de cours / semaine 

La vie sportive
La vie associativeBravo à nos équipes fanion

Nos tournois

Le club organise 4 tournois par an 

Circuit la 
Provence 

Open 
d’hiver

Grand prix 
des jeunes 

CNGT TC 
ROGNAC 

Poules 4ème série 
Open 3ème / 2nd série  Open 3ème / 2nd série  

Tournoi vert 9/10 ans 
Jeunes de 11 à 16 ans  

30 à numéroté 
français  

Nos stages
Loisir ou Compétition 

Organisés durant les vacances  
(Toussaint / Noël / Février / Pâques/ Été)

Au-delà de l’esprit de compétition, notre club 
souhaite une ambiance conviviale et familiale  

Nous proposons chaque année  

Des animation extra-tennis conviviales  
Des apéritifs repas à l’occasion des matchs 

par équipe ou tournois 
Un loto annuel 

Des soirées à thèmes  
Des anniversaires 

Et nous tendons à developper de 
nouveaux événements, visant à créer du 
lien entre adhérents et entre rognacais 

ÉQUIPE 1 MESSIEURS

ÉQUIPE 1 DAMES

NATIONAL 2

NATIONAL 2


